
Guide d’utilisation et de personnalisation du logic iel Je lis puis j’écris 

• Objectif du logiciel : S'entraîner à saisir précisément un mot, une expression, une phrase, un texte, un 
nombre, etc... après les avoir lus et mémorisés. 

•  
• Principe du logiciel : Les éléments à saisir sont contenus dans un fichier texte (TXT) dont le nom est celui 

qui est attribué à l’exercice. Ce dernier se compose d’un ou plusieurs items (en général des phrases) qui 
sont présentés soit dans l’ordre aléatoire (par défaut), soit dans un ordre déterminé (s’il est inscrit ORDRE 
sur la première ligne du fichier texte). Chaque item peut être segmenté en empans afin d’être mémorisé 
puis saisi en plusieurs temps. 

•   
• Applications possibles :  

o Apprentissage des touches du clavier ;  
o Ecriture des prénoms des élèves (dès le cycle 1) ; 
o Dictée de mots (répertoires de la classe, de l'école, ...) ;  
o Dictée d'expressions fréquemment rencontrées dans les productions écrites ;  
o Autodictées ;  
o Constantes grammaticales et orthographiques ;  
o Dictée de nombres ;  
o Plus généralement toute application pour laquelle on attend de l'élève qu’il lise et mémorise un 

mot, une expression ou un nombre pour le saisir sans erreur. 

Utilisation rapide  : 

La prise en main du logiciel est très rapide. On accède à la documentation du logiciel en cliquant sur  

- au lancement du logiciel, choisir un groupe puis un élève, on peut en ajouter en cliquant sur  
- choisir un exercice dans la liste pour tester le logiciel. 

Le module enseignant : 

On accède au module enseignant en cliquant sur  . Cela permet de modifier la configuration, paramétrer 
les choix, lire les bilans des élèves et ajouter des exercices. 

Ajout d’exercices : 

L’ajout d’exercices se fait très simplement en cliquant sur le  bouton  et ensuite sur le bouton  

Une fenêtre gestionnaire de dossiers s’ouvre :  

- Clic droit de la souris dans la fenêtre et choisir Nouveau � document 

texte  : un fichier vient de se créer. 

 

 

 

 

 

 

Pour proposer des mots ou une phrase dans le même item, il faut les saisir sur la même ligne en les séparant 
avec /     : 
exemple : Où passes-tu/ tes vacances ? 

On peut maintenant utiliser l’exercice car il apparaît dans la liste proposée au lancement du logiciel. 

 

 

- Donner un nom à ce fichier puis double 
cliquer dessus : la fenêtre du Bloc Note 
s’ouvre afin de saisir la série de mots. 
 
- Saisir les mots les uns après les autres en 
appuyant sur Entrée après chaque mot. 
 
- Enregistrer le fichier. 


